
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’évasion au pays 

du rêve blanc 

FORFAIT 3 NUITS / 4 jours   

À partir de 876 $ + taxes  
par personne en occupation double avec la réduction Explore Québec 

 

 

Pour faire rimer plaisir avec respect 
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Nichés dans l’immense territoire sauvage des Hautes Laurentides, venez 
vivre un séjour de rêve tout inclus qui allie le confort d’une pourvoirie 5* 

et une aventure en traineaux à chiens.  

Profitez du cadre authentique et convivial de la pourvoirie MEKOOS et 
de deux jours d’expédition en pleine nature! 

 
LES ENGAGEMENTS DURABLES DE CE SÉJOUR : 
 

- Séjour à la pourvoirie Mekoos   
o Pourvoirie familiale  
o Pratiques écoenvironnementales au niveau de la faune 
o Énergie solaire pour 2 chalets 
o Pêche responsable 

 
- Activités 

o Traineaux à chiens et raquettes dans le respect des animaux et de l’environnement 
o Expérience authentique et participative 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

Votre lieu de séjour : la Pourvoirie Mekoos 
Typique pourvoirie des Hautes Laurentides en bois rond, c’est grâce à une belle volonté familiale que ce lieu 

en harmonie avec la nature, a vu le jour. Hormis un cadre naturel exceptionnel bordé par un lac et au cœur du 
forêt laurentienne, ce sont nos hôtes qui sauront vous charmer car il n’y a pas de limite à la convivialité, à la 

qualité du service et de l’accueil chez les Dumoulin. 
   

Vos activités incluses : 2 jours d’aventure en chiens de traineaux et une 
sortie guidée en raquettes 

                  
 

COVID-19 :  
Le port du masque est obligatoire dans le train et dans tout lieu public fermé. En raison de la situation actuelle face à la 
Covid-19, il est aussi vivement recommandé de vérifier les horaires d’ouvertures et des conditions de visite des attraits 
suggérés durant votre itinéraire. Des consignes sont à suivre pour des vacances au Québec en toute sécurité (COVID-19), 
nous vous invitons à prendre connaissance du manuel de santé (lien qui suit) : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/consignes-pour-des-vacances-au-quebec-en-toute-securite/ 
Sachez qu’en tant qu’organisateur de voyages, nous nous sommes assurés que 
chaque prestataire s’engageait à suivre les consignes sanitaires émises par le 
gouvernement.  
 
 

Conseils du voyageur responsable : 
En tant que visiteur nous devons faire en sorte de laisser le moins de traces possible de notre passage. Vous pouvez agir 
de façon responsable en triant vos propres déchets et en les mettant dans un sac plastique que vous gardez dans votre 
sac lors d’excursions. Des gestes simples qui, adoptés au quotidien, contribuent à la protection de notre environnement. 
 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-des-vacances-au-quebec-en-toute-securite/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-pour-des-vacances-au-quebec-en-toute-securite/
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JOUR 1  ARRIVÉE À LA POURVOIRIE MEKOOS 

Repas : souper 4 services 
 

Arrivés au Mekoos, Sébastien, propriétaire, vous reçoit avec un cocktail de bienvenue et toute l’amabilité 
permise en ces temps de pandémie. D’ailleurs, les normes sanitaires appliquées avec rigueur à la pourvoirie 
n’enlèvent rien au sourire et à la gentillesse des membres de l’équipe. Installation dans votre chambre. Vous 
profitez ensuite d’un souper 4 services concocté par le Chef David à notre restaurant. Pour terminer la journée, 
soit vous prenez un verre au bar ou vous vous installez au coin du feu, soit vous optez pour une partie de billard. 
Vous choisissez, ce sont vos vacances !  

 
 

JOUR 2  Expédition traineau à chiens 

Repas : déjeuner + dîner et souper durant l’expédition 
 

Déjeuner à la salle à manger du Mekoos, aujourd’hui vous partirez avec un vrai musher et ses chiens pour une 
randonnée d’environ 30 km dans nos sentiers spécialement aménagés. Vous développerez une relation 
privilégiée avec les chiens tout en vivant un retour aux sources des plus formidables. Des sensations fortes vous 
attendent, garanties ! Le repas du midi se déroulera en forêt, sur le bord d’un feu de bois vous permettant de 
faire griller vos sandwichs. Ensuite vous continuerez votre journée de chien traîneau vers le lac Chevreuil pour 
passer la nuit dans ce beau petit chalet situé en pleine forêt.  
 

JOUR 3  Expédition traineau à chiens 

Repas : déjeuner + dîner (expédition) + souper 

 

Ce matin, sur la terrasse de votre chalet, vous écoutez le silence de la nature. Depuis quand n’aviez-vous pas 
écouté le silence le plus pur ? Cette journée sera dans la même lignée que de la journée précédente puisque 
c’est avec votre traîneau à chiens, accompagné de votre musher que vous vous enfoncez au cœur de la forêt. 
Comme au temps des trappeurs et des coureurs des bois, vous dînez en forêt au milieu de nulle part. La 
pénombre se dépose sur la pourvoirie et les chalets illuminés rendent l’ambiance féérique ! Tout est parfait ! 
Retour à la pourvoirie pour le souper et la nuit.   
 

JOUR 4  Sortie raquettes et départ 

Repas : déjeuner  

Partez ce matin avec votre guide en raquettes, à la découverte de notre faune. Notre territoire exclusif regorge 

de gibier et d'animaux de toutes sortes. N'oubliez pas votre appareil photo pour pouvoir capter tous ces beaux 

paysages et surprendre quelques animaux au passage. Votre guide vous expliquera également la nécessité de 

l’activité de trappe, et ce, afin de fournir à la faune un équilibre. Il vous fera découvrir diverses façons de 

capturer le gibier. Retour à la pourvoirie et fin de votre séjour parmi nous. 
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TARIFS PAR PERSONNE 
Tarif en occupation double à partir de : 1 168$ + taxes 

Rabais 25% Explore Québec : 292 $ 

Prix réduit par personne en occupation double : 876 $ + taxes 
 

NOTRE PRIX COMPREND 
 

- 3 nuits en occupation double par chambre au Mekoos Auberge de la forêt 5*****  

- 3 déjeuners, 2 repas du midi et 3 repas du soir durant votre séjour  

- Le cocktail de bienvenue  

- Services offerts par l'auberge de la forêt 5***** et inclus dans votre séjour : jacuzzi extérieur & sauna, bain 
nordique, salle de jeux, billard, Babyfoot  

- 2 Journées de traîneau à chiens (2 personnes par traineau) 

- ½ journée de raquette  

- Sac étanche pour vos effets personnels  

- Service de guides formés et professionnels tout au long de votre séjour  

- Les équipements grands froids (sans la cagoule) 

- L’assurance responsabilité civile professionnelle Mekoos  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

- Les dépenses de nature personnelle ; les boissons et les activités optionnelles 

- Les pourboires 

- Les taxes (TPS et TVQ) en vigueur 
 

 

CONDITIONS 

CONDITIONS SPÉCIALES COVID 19 : si les conditions de pandémie ne permettent pas de voyager (avis de Santé Public), vous recevrez 
un remboursement complet jusqu’à 48h avant le départ. 

RÉSERVATION : La réservation doit se faire auprès de Passion Terre, au moins 2 semaines à l’avance (sujet à disponibilité).  
Le paiement total du forfait est dû au moment de la réservation.  
 

CONDITIONS D’ANNULATION RÉGULIÈRES – non applicables en cas de pandémie, voir CONDITIONS SPÉCIALES COVID 19 
Annulation après le paiement de l’escapade et jusqu’à 72h avant le départ : 50% du montant est retenu. 
Annulation 72h et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
En cas d’absence au moment du départ, le montant est 100% non-remboursable. 
 
CONDITIONS ACTIVITÉS TRAÎNEAU À CHIENS : Pas d’enfant de moins de 13 ans. Poids maximum de 400lb ou 180kg. 
 
RESPONSABILITÉ : Passion Terre Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 
fournisseurs au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion Terre Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer  ou de 
modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, Passion 
Terre Inc. se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour le bon déroulement du 
séjour. 


